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ASSURANCE EMPRUNTEUR : VOUSFINANCER et DIGITAL INSURE
ANNONCENT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE DE LONG TERME

Vousfinancer, réseau national de courtage en crédit, choisit Digital Insure comme partenaire
exclusif pour enrichir et amplifier son offre d’assurance de prêts en immobilier : l’objectif est
de faire bénéficier aux franchisés et à leurs clients d’un outil de comparaison unique qui
permet d’obtenir les meilleures offres du marché en quelques clics.
L’outil Multinet Inside, créé et animé par Digital Insure, propose aujourd’hui plus d'une
vingtaine de contrats d'assurance emprunteur et prévoyance individuelle en provenance des
plus grandes compagnies françaises. Au sein d’un même parcours digital, quel que soit
l’assureur ou le réassureur, le courtier progresse avec facilité, de la comparaison à la
souscription, avec de nombreux services embarqués :

⋅ Des parcours de souscription ultra-rapides délivrant les meilleurs niveaux de taux

d’accords directs des adhésions,

⋅ Un pôle expert en risques spéciaux au service des conseillers - pour accompagner les

projets aux profils atypiques, dits "hors normes”.

⋅ Une messagerie sécurisée intégrée dans l’outil de souscription permettant de crypter

de bout en bout toutes les données sensibles liées au dossier de l’assuré.

Christophe Grouas, Directeur Général de Digital Insure se réjouit de cette nouvelle alliance :
« Nous sommes fiers de faire profiter au réseau Vousfinancer de nos solutions digitales à la
pointe de la technologie, en constante évolution, qui au-delà de l’accès à des tarifs
compétitifs, simplifient et accélèrent encore toutes les démarches et favorisent un conseil
de qualité et de proximité ».

Julie Bachet, Directrice Générale de Vousfinancer, souligne : « Nous tenons à offrir en
permanence un service premium à nos courtiers et à leurs clients ».



Et ajoute : « Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Digital Insure qui répond aux
objectifs essentiels de notre stratégie : offrir à nos courtiers franchisés un large panel avec
les meilleures offres d’assurances de prêt du marché. S’appuyer sur la technologie au service
de la qualité, permet de renforcer notre devoir de conseil, gage de notre relation de
confiance avec nos clients ».

A propos de Digital Insure groupe Odealim :
Fondée en 2013, Digital Insure est un acteur du courtage résolument « Tech », spécialisé en
assurance emprunteur et prévoyance individuelle. Ses parcours 100% digitaux permettent de
simplifier et accélérer toutes les étapes, du comparatif des offres à la souscription jusqu’à la gestion
de sinistres pour tous les acteurs des assurances de personnes.
Via sa filiale de distribution, Digital Insure met à disposition de ses courtiers distributeurs (courtiers
généralistes, spécialisés, web players), des offres d’assurance emprunteur et de prévoyance
exclusives adaptées aux profils de leurs clients, des parcours de comparaison et de souscription
digitaux et une haute qualité de service en gestion de contrats, en délégation et en substitution.
La filiale Digital Insure Services propose aux Assureurs, Mutuelles et Banques de les accompagner
dans leur transformation digitale dans la distribution et / ou la gestion de leurs contrats d’assurance
de personnes via des solutions technologiques ou des projets innovants.

Depuis 2022, Digital Insure fait partie du groupe Odealim, acteur national de référence du courtage
en assurances et financements immobiliers. Cette opération intervient alors que le marché de
l’assurance emprunteur s’ouvre plus encore à la libre-concurrence et offre donc de nouvelles
perspectives.

https://www.digital-insure.fr/
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A propos de Vousfinancer
Vousfinancer, réseau de 200 agences de courtage en crédits immobiliers, accompagne de façon
personnalisée, les particuliers dans la recherche de la meilleure solution de financement pour leur
projet immobilier.
Le service de Vousfinancer se base sur la rencontre avec un seul et unique interlocuteur expert en
financement, la transparence (montage du dossier financier réalisé avec le client), et la garantie de
trouver rapidement (la solution globale la plus adéquate (assurance de prêt, taux, garanties,
mensualités, durées, coût du crédit, frais de dossiers, partenaires bancaires).
Vousfinancer propose également des solutions pour les crédits professionnels et le rachat de crédits.
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